Varennes-sur-Têche

Circuit
du
“Lavoir”
de
17,1 km

Direction
circuit
des Mineurs

17,100 km de
parcours dont 15,200
km de goudron

L

’origine prélatine est Varenna qui signifie
“friche”. Vers 1270 la commune devient Varenis
super Teschian “friche au dessus de la tête”.
Les terres portant le nom de varennes étaient
généralement des terres giboyeuses, sans doute
une raison de la présence humaine sédentarisée
très ancienne, proche du castelperronien. Dans
certaines terres de labour l’on retrouve parfois des
schistes taillés en forme de bracelets. Des
empierrements de voie romaine étaient visibles en
plusieurs lieux, d’un chemin allant des “Vessets” aux
“Rémondins” et continuant par Chavroches (les Allais) et
en direction de Châtelperron. Cette voie devait faire partir
de la voie APPIA 7 dont une borne, conservée à Moulins
au Musée A. de Beaujeu a été découverte à Trezelles.
Par ailleurs, M. Georges Pible, maire de la commune en
1920 a fait ériger le monument aux morts au dessus
d’un four de poteries gallo-romaines, pour le protéger
(les enfants allaient y jouer et détérioraient le site).

Vie locale :
• Bar “Le Coude à Coude” : Point
multiservices - Bar - Restaurant
Epicerie - Dépôt de pain - Journaux
Tél. 04.70.55.72.96.
• Gîte rural de pêche 3 épis
Tél. 04.70.46.81.60
• Gîte rural 3 épis
Tél. 04.70.55.73.60
ou 04.70.46.81.56

Dans la chapelle de Précord dédiée à Saint-Léger datée
de 1737, une Pietà de l’école champenoise marque son originalité de par la taille grandeur nature
des personnages, et par la présence agenouillée de Hugues de Montjournal, seigneur de Précord,
protonotaire apostolique, donnateur.
La seigneurie de Précord est l’une des plus
anciennes et plus considérables de la région,
rattachée en charges au près du Maréchal de
La Palice.
La paroisse était une annexe de la Paroisse de
Barais et relevait de l’ancien diocèse de
Clermont.
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1 • A partir de la Place
de l’Eglise prendre la
direction de Trezelles
sur 200 m. 2 • Tourner
à gauche après la salle
socio-culturelle,
passer la Têche (le
pont existe seulement
depuis les années 50),
passer “les Sayets” et
monter aux “Vessets”
où vous aurez un
magnifique point de
vue ainsi que sur une
demeure du XIVème
siècle (Hugues de
Vécé y est signalé en
1301). 3 • Tourner à
gauche en direction de
“la Rochelle”, a michemin vous aurez
une superbe vue sur le
bourg. 4 • A “la
Rochelle” prendre à
droite et passer devant
le
chemin
des
“Burgeauds”, vous
apercevrez le château
de Précord. 5 • A
l’intersection encore à
droite en direction des
“Girauds”. 6 • Tourner à gauche aller jusqu’au “Pont de Fer”, construit par Eiffel et revenir sur “les Girauds”. 7 •
A la 2ème intersection tourner à gauche prendre direction “le Moine” passer devant “la Noyeraie”. 8 • Tourner à
droite, prendre la route des “Brossards” RD61 jusqu’aux “Cantats”. 9 • A gauche prendre le chemin qui descend
au “Jeu” jusqu’au “Ris des Rois” et poursuivre jusqu’à “Ballan” ou vous retrouverez le RD61. 10 • Prendre à droite
jusqu’à “la Motte” RD23. 11 • Tourner à nouveau à droite jusqu’à “la Bégasse”. 12 • Prendre à gauche en
direction de “Vernansal” et continer par “le Bois des Ranches”, “Hauteville” et “Bel Air”. 13 • A l’intersection
prendre la RD163 qui vous conduit jusqu’aux “Echards”. 14 • Au carrefour de “la Potence” limite des 4
communes, vous irez jusqu’au “Coq Rouge”. 15 • Tourner à gauche en direction “des Rémondins”, aller jusqu’à
l’intersection de la RD464. 16 • Descendre à droite pour rejoindre le bourg où vous arriverez face à la Place de
l’Eglise.
• Deux variantes permettent de raccourcir le circuit :
1) Une fois à «la Motte» en face de la route de Bert prendre l’ancienne ligne du tacot qui vous conduira au
bourg.
2) Après avoir quitter la D23 en direction de «Vernansal», tourner au premier chemin à droite «la Guerne», il
vous conduira au bourg en passant par «le Lavoir».
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